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Relevé des décisions prises à l’occasion du Conseil Municipal du 08/11/2022 

 

Modification de la composition du Conseil d’administration du CCAS : DEL 2022-54 

 

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres 

présents et représentés : 

 

➢ NE RECOURENT PAS à l’unanimité au vote à bulletins secrets pour la désignation 

des membres du Conseil d’administration du CCAS, 

➢ DESIGNENT, Monsieur Florent GRASSET membre élu et Madame Blandine 

LECOINDRE membre non élu au Conseil d’administration du CCAS, 

➢ APPROUVENT la nouvelle composition du CCAS. 

 

MEMBRES ELUS MEMBRES NON ELUS 

CAUCHEFER Fanny EMERIAU Marie-Madeleine 

BEHOTEGUY Thomas GRATAS Raphaëlle 

LE BOURHIS Erwan COQUENLORGE Anne-Claude 

BERGOT-BIENVENU Marie JARDON Odile 

GRASSET Florent LECOINDRE Blandine 

 

Modification des statuts du SYDELA : DEL 2022-55 
 

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres 

présents et représentés : 

➢ APPROUVENT la modification de la dénomination sociale du syndicat en « Territoire 
d’énergie Loire-Atlantique », 

➢ APPROUVENT les nouveaux statuts du SYDELA et leurs annexes. 
 

Numérotation de la parcelle C 612 située au Patis Sec : DEL 2022-56 

 

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (vote contre Pierrick 

LECOINDRE) des membres présents et représentés : 

➢ VALIDENT l’attribution du numéro 2 à la parcelle C 612, située sur le lieu-dit « Le 
Patis Sec », 

 

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l‘unanimité des membres présents et 

représentés : 
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➢ AUTORISENT Madame le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution 
de la présente délibération. 

 

 

Contrat d’engagement AFM : DEL 2022-57 

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres 

présents et représentés : 

 

➢ APPROUVENT les dispositions du contrat d’engagement et de la charte FORCE T,  

➢ AUTORISENT Madame le Maire de signer ledit contrat d’engagement et la charte 
FORCE T ainsi que tout document y afférent avec l’AFM-TELETHON. 

 

 

Adhésion au service médiation préalable du CDG : DEL 2022-58 
 

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres 

présents et représentés : 

 

➢ ADHERENT au service de médiation préalable obligatoire du CDG 44, 

➢ AUTORISENT Madame le Maire de signer la convention annexée à la délibération 

➢ PRENNENT acte que les recours contentieux formés contre des décisions 

individuelles dont la liste est déterminée par le décret n° 2022-433 du 22 mars 2022 et 

qui concernent la situation de ses agents sont, à peine d’irrecevabilité, obligatoirement 

précédés d’une tentative de médiation effectuée par le CDG 44. 

➢ REMUNERENT le CDG 44 comme suit 680 € par dossier pour les collectivités 

affiliées (forfait) : 

Ce forfait comprend : l’examen de la recevabilité de la saisine, la préparation et la tenue 
d’une réunion individuelle (1h30) avec chacune des parties, le temps d’analyse du 
dossier, la préparation et la tenue d’une réunion collective avec les deux parties (3h00), 
la rédaction des documents de procédure (convention d’entrée en médiation, procès-
verbal, tout document utile) et la gestion administrative du dossier, soit un forfait de 6 
heures de réunions et 2 heures de gestion administrative et analytique. 
Au-delà de ce forfait, 85 € par heure supplémentaire de réunion pour les collectivités 
affiliées. 

 

Délibération autorisant le maire à engager, liquider et mandater les dépenses 
d'investissement : DEL 2022-59 
 
Montant des dépenses d'investissement inscrites au budget primitif 2022 (hors chapitre 16                            

« Remboursement d'emprunts ») = 382 860 € 



 

3 
 

Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet 

article à hauteur maximale de 95 715 € €, soit 25% de 382 860 €. 

Comptes 
Crédits ouverts 2022 

(BP+DM) 

Montant autorisé avant le vote du 

BP 2023  

20 - Immobilisations incorporelles                     3 862,00 €                         965,50 €  

21 - Immobilisations corporelles                   30 585,38 €                      7 646,35 €  

23 - Immobilisations en cours                 310 971,71 €                    77 742,93 €  

TOTAL DES MONTANTS AUTORISE < AU PLAFOND                   86 354,77 €  

 
 

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

 

➢ APPROUVENT cette autorisation pour liquider et mandater les dépenses 
d'investissement. 

 


